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TRADUIRE POUR PROMOU  
LES LANGUES MINORITA  

AU BOTSWANA 
Kagiso Jacob SELLO1   Abstract: In this article, we argue that the development of translation in Botswana could aid in preserving and promoting minority and regional languages. Indeed, one major problem encountered by minority and regional languages in this country is that most of these languages only exist orally, which makes them very fragile. We are therefore of the opinion that, unlike translation training that has been left to individual ingenuities, promotion of translation into minority and regional languages can help preserve and promote these languages through the development of their orthographies and terminologies, the same way most orthographies and terminologies of Bantu languages like Setswana and Kalanga in Botswana were developed (through translation of the bible). The article will also discuss how the minority and regional communities could take advantage of cultural manifestations that they organise to preserve and promote their languages.  Keywords: minority language, regional language, culture, translation, language preservation and promotion.   1. Situation linguistique du Botswana 
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la province du Nord-Ouest en Afri

Namibie et au Lesotho.  guistique moins complexe que la 

sur son territoire. En effet, le pays compte en tout une trentaine de langues qui , 2000 ; Janson, 2000 ; Janson & Tsonope, 1991). Le groupe bantou, qui comprend seize 
rang, avec quatorze langues. groupe germanique.   2.  

La coexistence de toutes ces langues sur son territoire fait du Botswana un pays multilingue. Nous y distinguons en fait trois formes de multilinguisme : 
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nationale du Botswana (National Cultural Policy

fait pour appliquer cette politique, comme nous le montre clairement notre   3. Politique linguistique du Botswana 
Selon Chebanne et Creissels organismes officiels ou semi-Botswana ainsi  la langue 
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cis du Botswana.  
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and, unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read English well enough to take an active part in the proceedings of the Assembly2.  

6 000 locuteurs, soit 0,4% de la population, par plus de 80% de la population en tant q  & Nyati-Ramahobo, 
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ale. Elle est souvent 
 -

 (2006) avance deux raisons principales qui auraient, 
vernaculaire sur tout le territoire, puis comme langue nationale par la suite : la   1.2.1.  

Selon Mooko (ibid.), la reconnaissance du setswana comme langue 

                                                           
2 C

  



179  

territoire bots

  1.2.2.  

  
Si le setswana 

 
locuteurs moins nombreux que ceux qui parlent la langue nationale ou officielle 

  ue. Les langues 
  Les textes sur la politique linguistique du Botswana ne font aucune allusion aux langues 

, selon qui :  
perpetuating language minorities and language diversity may cause less integration, less cohesiveness, more antagonism and more conflict in society. The perceived complication of minority languages is to be solved by assimilation into the majority language. Such an argument holds that the majority language unifies the diversity. (1993 : 248)  dent des -
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-Unis que pour la langue anglaise car la 
pensi  

minoritaires danleurs revendications sur le texte Vision 2016 (Republic of Botswana, 1997), 
soutenue. 

-Ramahobo gou

notables de revend   1.3.1. Le cas du kalanga 
Si le Botswana mettait en place une politique linguistique accordant un minoritaires, le kalanga serait probablement la seule 

(Chebanne & Creissels, 2001). En effet, le kalanga, qui est parlau nord-est du pays par au moins 200 000 locuteurs, soit 10% de la population, 

Not  
 

1985 dans la standardisation et la normalisation de leur langue par des travaux 

ikalanga.  1.3.2. Le cas du sheyeyi  

majoritairement au nord-
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bilingues sheyeyi-anglais.   
1.3.3. Reteng 

 Nous  
Botswana. Cette coalition a  sur la question  La politiqu

-Ramahobo, 
 

 
 et Nyati-Ramahobo par plus de 2,2% de la de seulement 0,4% de la population.  4.  promouvoir les langues 

 , ne serait-
combat perdu individus qui sont 

attendre aucune aide quelconque du gouvernement. Et les manifestations culturelles constituent en ce sens un terrain propice pour un combat de cette nature.  
 des manifestations culturelles : le festival de Kuru Dance qui rassemble les  ; le festival culturel de Basubiya 



182  

citer que les plus connues. Ces manifestations, qui 
 

on 

ne soient manifestement pas suffisants pour garantir 

 

er ne peut le faire uniquement en conservant ses propres utilisateurs mais surtout en attirant de nouveaux locuteurs.  Les 
aut donc trouver un moyen de 

sont souvent en anglais, soit disant pour inclure le maximum de personnes. Mais  des  ?  Toutes les manifestations culturelles auxquelles nous avons fait allusion ci-

manifestations, on ne voit aucun poster et les programmes sont exclusivement 

laquelle ils organisent une manifestation. Pour nous, la production des programmes, des posters, des brochures touristiques et des CD-livrets 
avec la langue officielle et la langue nationale devrait constituer la partie 
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x pour promouvoir leurs 

langues minoritaires et regionales de leurs parents. Et certains medias sociaux dont ils se servent beaucoup comme facebook et twitter question de langues. Ainsi, les utilisateurs de facebook par exemple peuvent formuler une demand

locuteurs de ces 

 ur publication 

traduction, 

es personnes de les apprendre.  5. Conclusion 
 moins deux langues et cultures (Toury, 

communication entre au moins deux interlocuteurs de langues et de cultures 
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lle on traduit. La 
ressources des termes nouveaux, un aspect important pour la normalisation de 
minoritair

ment de la traduction au Botswana pourrait aider 
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